Enseianement secondaire
Aux Etats-Unis, 1'enseignement secondaire commence a partir
de la septieme ou de la neuvieme annee, selon que 1'enseignement
primaire comporte six ou huit annees, et se poursuit jusqu'a^la
douzieme annee.  Les eleves, normalement, finissent la douzieme
annee a 1'age de 17 ou 18 ans.  En vue d'obtenir un diplome de
fin d1etudes secondaires, les ecoles publiques de cycle
secondaire imposent des cours obligatoires comprenant:  2 ans de
mathematiques, 2 ans de science, 4 ans d'anglais, et 3 ans de
sciences sociales.  Les eleves choisissent les autres cours
qu'ils suivront, en general avec 1'aide d'un conseiller
pedagogique.  Des etudiants individuels peuvent choisir, ce qui
est souventle cas, un programme d1etudes qui depasse les normes
requises.
A leur entree en dixieme annee, la majorite des eleves ont
decide s'ils vont opter pour une filiere d'enseignement
traditionnel conduisant a 1'universite, un programme de
formation professionnelle preparant a un emploi, une formation
postsecondaire speciale ou un programme general combinant des
elements des deux premiers programmes cites.  Ces dernieres
annees, on a trouve que le programme dit general n'etait pas
suffisamment theorique pour preparer les eleves aux
etablissements universitaires, ni assez pratique pour les
preparer a un emploi.
Dans la plupart des circonscriptions scolaires, tous les
programmes dfenseignement secondaire conduisent au^diplome de
fin d1 etudes secondaires et sont offerts dans un meme
etablissement dfenseignement general.  Le concept de
1'etablissement d1enseignement general permet de mettre en place
un programme combine comme le programme general, facilite le
passage d'un programme a un autre et confere une grande
souplesse, de sorte que les eleves peuvent etablir leur propre
emploi du temps reunissant les aspects les plus interessants des
differents programmes offerts.  II n'est pas rare qu'une ecole
secondaire generale de taille moyenne propose plus de deux cents
cours differents.  Lfecole secondaire generale donne aussi
I1occasion aux jeunes ayant des aspirations professionnelles
tres differentes et venant de milieux socio-economiques divers
dfavoir des contacts reguliers entre eux.
La plupart des eleves du secondaire ont deja suivi le nombre
minimal d1annees d1instruction requis par la loi un an avant
1'obtention du diplome.  Toutefois pres des trois-quarts d^entre
eux restent a I1ecole jusqu'a ce qu'ils aient^regu le diplome de
fin dfetudes secondaires au terme de la douzieme annee.
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